
BIOGRAPHIES  « LE SEXE DU MINISTRE » 

Olivier BORDAÇARRE

Olivier Bordaçarre est écrivain, comédien, metteur en scène et formateur depuis 1992. Il 

joue les textes d’auteurs tels qu’Adel Hakim, Jean-Claude Grumberg, Pasolini, Danielle 

Sallenave, Charles Juliet, Pinter, Rimbaud, Niccolo Aminiti. Il crée Le Théâtre de l’Olivier 

en 2000 et écrit ses propres créations. 

Son roman Dernier désir sera adapté au cinéma en 2020. 
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Ameyes AIT-OUFELLA 

Musicien et réalisateur, il a d’abord eu une formation classique en piano suivie au

conservatoire de Clermont-Ferrand. Autodidacte en chant et en guitare, il écrit et

compose depuis 15 ans. 

Il suit des études de Sciences Politiques à Lyon et à Québec, et après l’obtention d’un

Master 2 en la matière, réalise un web-documentaire pour France Télévision « Génération

Quoi ? L’Autoportrait » (produit par Upian et Yami 2) qui était pour lui l’aboutissement

d’un sujet de recherche qui lui est chère, celui de la jeunesse.  

Après le documentaire,  et vivant alors entre Paris et Amsterdam, il s'est intéressé à la

fction et à la comédie, avec des travaux de réalisation et de montage pour le Jamel

Comedy Club ; qui s’essayait alors à la difusion de leur contenu sur Youtube, lorsque la

démocratisation du phénomène n’était  pas encore d’actualité. 

Lors de ses réalisations, il a toujours eu en fl rouge la musique et le son, c’est pourquoi  il

c o m p o s a i t l e s m u s i q u e s d e s p r o j e t s s u r l e s q u e l s i l t r a v a i l l a i t .

Plus récemment, il a créé deux musiques pour Cyril Contre Goliath, réalisé par Thomas

Bornot, difusé en cinéma depuis le mois de mai 2020. 

Enfn depuis deux ans il est  engagé dans un projet associatif clermontois La Voûte, en

collaboration avec des ingénieurs du son et des musiciens de diférents horizons, afn de

partager leurs savoirs, réféchir à l’acoustique et aux diférentes techniques

d’enregistrement. 



Marie DUVERGER

Elle grandit à Moulins et commence sa pratique artistique à 4 ans par la danse, puis le 

violon à 11 ans et le théâtre. A Clermont-Ferrand, elle étudie à la faculté de droit, elle 

termine un master 2 en droit international public et droit du patrimoine historique et 

culturel.

En parallèle elle poursuit sa passion du théâtre au Conservatoire National de Région, elle 

en sort diplômée avec mention TB et major de promotion.

Sa première mise en scène du texte "La nuit au cirque" d'Olivier Py est remarquée.

Elle commence son métier de comédienne en Auvergne, elle joue en tournée dans le 

centre de la France dans des mises en scène de Michel Guyard, Hugues Chabalier, (Cie 

Suawa), Dominique Touzé (Wakan Théâtre), Bruno Bonjean (Euphoric Mouvance), 

Dominique Freydefont (Cie DF)...

Une rencontre marquante se produit lors d'un chantier Sophocle avec Marcel Bozonnet 

qui lui confe le rôle d'Electre.

Puis, elle décide de partir à Paris pour voir d'autres horizons, elle joue dans de nombreux

spectacles classiques et contemporains avec plusieurs compagnies et metteurs en 

scènes dont Eduardo Galhos (école Lecoq), Déborah Banoun (ancienne assistante de 

Jean-Michel Ribes), Véronique Boutonnet (Cie les âmes libres), Elena Serra (ancienne 

assistante de Marcel Marceau) et Maxime Nourissat, Patrice Thibaud (qui l'aidera avec 

Elena Serra pour une de leur création), Serge Poncelet (ancien du Théâtre du Soleil) avec 

qui elle poursuit une longue collaboration.

Elle continue ses rencontres et formations artistiques avec notamment Jean Bellorini 

(TGP Saint-Denis), Jean-Yves Ruf, Lilo Baur, Lionel Gonzalez (Chantiers Nomades), Bruno

Putzulu, en mime corporel avec Denise Boulanger, Yves Marc, Claire Heggen (Théâtre du 

Mouvement), Jos Houben pour le burlesque, en musique scénique avec Vincent Trouble 

(Cie Agence de Voyage Imaginaire), sur la voix avec Michel Hart et Linda Wise, en danse 

avec Violeta Todo, en clown, burlesque et masque balinais avec Serge Poncelet (Théâtre 

Yunqué) mais aussi avec Jean-Paul Denizon (ancien de Peter Brook), Jean-Claude Gal, 

pour l’acrobatie Alexandre Del Perugia…

Elle donne ponctuellement des stages et des cours pour un public adulte, jeune ou 

enfant, professionnel ou amateur, à Paris (entre autres pour Good Chance Theatre pour 

les migrants au Musée National de l’Immigration), en province, en Belgique (notamment 

AKDT de Neufchâteau) et en Italie (entre autres au Festival International de Théâtre 



Francophone à Naples et Piano di Sorrento).

En 2017 elle décide de retrouver l'Auvergne tout en maintenant les liens et les 

collaborations qu'elle a créés avec la Région Parisienne, l'Italie, la Belgique…

La Compagnie Et si demain... se forme et outre les stages donnés, nous créons une libre

adaptation du « Chant du Cygne » de Tchekhov (jouée en région parisienne et en 

Avignon) puis « Le Marin » de Fernando Pessoa (création en région parisienne et à Paris 

et bientôt en tournée) et « Sur l'eau » d'après Maupassant (création à Paris et tournée 

dans le Var et le Puy-de-Dôme).



David VAN DE WOESTYNE

Formé au Conservatoire de Nantes (CNR), à l’école Jacques Lecoq et au CIM ( Jazz), il 

joue sous la direction de  Caroline Weiss, Olivier Lopez,  William Mingau-Darlin,  David 

Girondin Moab,  Amélie Clément, Patrick Vershueren,  Patrick Schmitt, Catherine Hugot  

et Simon Mauclair au théâtre ; René Féret,  Jayne Amara Ross, Vianney Chesneau, Olivier

Marchal au cinéma ; Christian Faure, Stéphane Bégoin, Jacques Viallon, Elie Wajeman 

(Bureau des Légendes. Saison 2), Karim Adda (Scènes de ménages) à la télévision.

Il prête sa voix pour doubler de nombreux acteurs et joue dans quelques dramatiques sur

France Culture. ( https://www.rsdoublage.com/comedien-423-Van-de-Woestyne-

David.html )

Du fait de sa formation , David afectionne les projets de création collective dans lesquels 

il joue et co-met en scène.

Seul , il signe un documentaire«  Teatro mascarado na bahia » (27') suite à un travail de 

théâtre masqué dans les favelas puis une fction «  Coraçoes fraquinhos » (Des cœurs 

faibles) d'après « Un cœur faible » de F.M Dostoievski.

Puis au théâtre, il dirige les mises en espace de « Variations sur le modèle de Kraepelin » 

de Davide Carnevali et « Italie-Brésil 3-2 » de Davide Enia lors des Moulins à Paroles 2014

puis «  Love, love, love » de Mike Bartlett et « Le monstre du couloir » de David Greig en 

2016.

Sa première mise en scène de « Variations sur le modèle de Kraepelin » de Davide 

Carnevali, pour la compagnie Ka, voit le jour en avril 2019 au Théâtre Moufetard pour 

être reprise au CDN de Besançon dans la saison 20-21 et au Festival Mondial de la 

Marionnette de Charleville-Mézières de 2021.

Toujours pour la compagnie Ka, il adaptera en 2020 « Italie-Brésil 3-2 » lors du Festival 

Ydille et « Le double » de Dostoïevski en 2022.

Il chante pendant 4 ans dans le groupe vocale de Pierre-Michel Sivadier et fait partie de 

l'orchestre de choro “Bandaligre” depuis 2014.

https://www.rsdoublage.com/comedien-423-Van-de-Woestyne-David.html
https://www.rsdoublage.com/comedien-423-Van-de-Woestyne-David.html


Amoureux de l'Amérique du Sud, il chante régulièrement en portugais, espagnol et dit 

des poèmes de Roberto Juarroz, Vinicius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade.

En mai 2019 à l'Opéra de Nancy, il accompagne la chefe d'orchestre Simone Menezes 

dans un « Voyage musical en Amérique du Sud » et en octobre 2020, il sera avec Jean-

Marie Machado et Aurore Bucher dans le spectacle musical «  Peau d 'âne/ Peau 

d'ânesse ».

Enfn, il aimerait bien jouer du saxophone comme Charlie Parker et au football comme 

Pelé mais cela semble un peu compliqué...


